
Sur Un Nouveau Bolet Tropical a Spores Ornees

par

Jacqueline PERREAUet Roger HEIM
Laboratoire de Cryptogamie, Museum National d'Histoire Naturelle, Paris

Resume

Originaire du Gabon, ie Boletus cornalinus est un Xerocomus entierement mouchete du
meme rose-pourpre que celui qui teinte les pores, tandis que la chair et les tubes se revelent

incarnats; il possede des spores brun jaunatre a ornementation peu accentu6e, d'irregulierement

et densement foveolee a verrucoso-cristulee. II s'apparente a d'autres bolets appartenant aux
sous-genres Phylloporus et Xerocomus dont certaines especes montrent des spores non lisses;

ses affinites plus lointaines pourraient se trouver du cote des Piperati.

Summary

Boletus cornalinus, originating from Gabon, is a Xerocomus entirely spotted with the

same purple rose colour that characterizes its pores, with the flesh and tubes being incarnate.

Spores yellowish brown, finely ornamented; ornamentation irregularly and densely foveolated
to verrucose-cristulate. Related to other Boletes, especially of subgenera Phylloporus and
Xerocomus where some species exhibit non-smooth spores. Its remote affinities could be
traced to the Piperati group.

A l'aube du XXemesiecle, on ne connaissait guere qu'une quinzaine de bolets

a spores ornees avec, parmi eux, le cosmopolite Boletus strobilaceus Scop. ex. Fr.

sur lequel Berkeley crea, des 1851, le genre Strobilomyces et le Boletus ananas
Curtis qui devint le type du genre Boletellus etabli, en 1909, par Murrill. Actuelle-

ment, il est possible d'en compter plus de soixante-dix, decouverts notamment au
fur et a mesure que se developpait Fetude des flores tropicales: ils se trouvent

repartis dans plusieurs coupures generiques ou sous-generiques selon les con-

ceptions des Auteurs sur la systematique des Boletales. Bien qu'ayant la

caracteristique commune de presenter une ornementation sporale, ces especes se

rattachent a des groupes differents au sein de 1'ensemble form6 par les champignons
charnus a hymenophore tubule et, si les indications tirees de leurs spores ne
peuvent etre seules decisives pour leur classement, du moins suggerent —elles

souvent des regroupements, affinites ou tendances; ainsi en est-il pour la forme de
ces elements, leur pigmentation et les particularites architecturales de leur paroi

qui se manifestent essentiellement au niveau de Texospore.

Tous ces bolets montrent justement une assez grande diversite dans les

motifs de decoration exosporique : a cot6 de rSseaux serres et profonds, d'une
ordonnance presque reguliere, ou d'6paisses nervures longitudinales, on observe des

verrues plus ou moins massives, des cretes, des ailes 61ev6es ou de fines stries,

des nappes foveolaires d'une extraordinaire variability, des reseaux contourn^s,
incomplets ou formes d'amples alveoles. Evidemment, selon les especes, Torne-
mentation ne presente pas la meme importance et apparait parfois si faible

qu'on la distingue a peine au microscope photonique et qu'il faut etudier ses

details en microscopie electronique a balayage.

Tel est le cas chez un bolet recueilli, a plusieurs reprises, par M. Gerard
Gilles, dans la foret de la Mondah, pres de Libreville, au Gabon, foret qui abrite

une flore fongique particulierement riche et interessante, peu connue encore.

Entierement rose pourpre a incarnat, comme Test la varied de calc^doine appe!6e
cornaline, cette espece nouvelle a recu le nom de Boletus {Xerocomus) cornalinus.
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Fig. I. Boletus cornalinus : a - Carpophore et coupe ^ dans
;

le chapeau; b -
une en coupe optique, vues au microscope photonique; c —pleurocystides, a

hyphes du revetement pil6ique.
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Description

Caracteres macrosco piques

Chapeau de 20-60 mmde diametre et jusqu' a 20 mmd'epaisseur, convexe,

puis convexe-aplani, regulier, sec, entierement mouchete de flocons rose pourpre,

vieux rose, rose vineux (Seguy 82 et 83)* sur un fond plus clair, rose (S 80),

l'ensemble passant lors de la dessiccation a un brunatre mele de tons rouilles-

cuivres; marge arrondie, tres legerement excedante, parfois de teinte plus pale;

revetement non separable.

Chair de 5 a 10 mmd'epaisseur, seche, d'un blanc-rose pourpre, incarnat,

proche de S 130, jaunissant a Fair en deux a trois minutes.

Hymenophore tubule, horizontal ou faiblement ventru, echancre autour du
sommet du pied selon des lamelles decurrentes en filet sur celui-ci; tubes longs

de 5-15 mm, blanc rose (S 130), immuables, mais devenant brun-jaune lorsqu'ils

sont poudres par la multitude des spores, a pores arrondis au debut, puis suban-

guleux, assez reguliers, de 0,6-1 mmde diametre, rose vineux (S 82), nettement

plus vermilion (S 93-94) sur exsiccata.

Pied relativement grele, de 50-100 mmde longueur, atteignant 6-8 mmde
diametre et 10 mma la base vers laquelle il se dilate progressivement, fibreux,

plein, entierement couvert de flocons et de courtes fibrilles rose pourpre (S 82); la

base est plus ou moins enveloppee d'un manchon de mycelium beige rose d'ou

partent quelques rhizomorphes brun noiratre assez gros et tenaces (Fig. 1, a).

Couleur des spores en masse : brun jaune.

Odeur inconnue.

Saveur legerement acidulee.

Caracteres macrochimiques

NH4OH : instantanement jaune-brun verdatre sur le revetement et la chair —
Acides : reaction nulle —FeSOi : immediatement brunatre sur la chair pileique
—lode (Reactif de Melzer) : reaction nulle sur la chair.

Caracteres microsco piques

Basides sub-ellipsoi'des, de 25-30 X 10-12 /mi, portant quatre sterigmates

effiles, peu arqu6s, longs de 5 fim en moyenne.

Spores de (13) —13,5 —15 X 4,5 —5,5 —(6,2) jam, ellipsoides-fusiformes,

longuement attenuees vers le sommet arrondi, subtilement aplati parfois; avec, a

maturite, une depression supra-appendiculaire accentuee, la face dorsale offrant

souvent une convexite, puis une legere concavite juste au-dessus de l'appendice

hilaire petit et subcylindrique; a gouttelettes lipidiques assez nombreuses; a paroi

ornee, jaune brunatre; non amyloides.

Au microscope photonique (Fig. 1, b), l'ornementation, peu accentuee, apparait

composee de multiples ponctuations delicates et de taches un peu arrondies ou
etoil^es-divariqu^es, parfois disposees en alignements, brunatres ou jaune
refringent selon la mise au point. En coupe optique, cette ornementation se traduit

par des echancrures festonnees dans une exospore coloree, alors qu'epispore et

endospore sousjacentes demeurent d'epaisseur reguliere. Toutefois, certaines spores

montrent des plages pratiquement lisses.

Naturellement, les observations en microscopie a balayage precisent les details

d'un relief qui, dans ces conditions, se revele moins masquS par la perispore et

l'ectospore. En voyant les nombreuses fossettes ou anfractuosites plus ou moins
fusionn£es, isolant de petites cretes contournees et irregulierement anastomosees ou
des protuberances versiformes (PI. I, A-D), on ne peut que penser aussitot a
une nappe fov6olaire. Toutes les caracteristiques de ce type ornemental sont

* —E. S6guy —Code universel des couleurs. P. Lechevalier, Paris, 1936.
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d'ailleurs r£unies puisque Ton retrouve des plages de surface sporale lisses,

surtout au sommet, ou a peine scrobiculees commesur la zone entourant Tappendice

hilaire (en B); a Toppose, Taspect dechiquete* et "cuneiforme" de la d6coration se

remarque sur toutes les photographies de la planche.

Pleurocystides fusiformes a sommet etir6-attenue, parfois capit6, toujours

emousse (Fig. 1, c), de 50-65 X 12-15 jum, 4-5 /mi au col, a paroi fine, a

contenu jaune brunatre, 16gerement flexueuses, emergentes, relativement abondantes

(5 a 7 par 100 /mi 2
).

Cheilocy slides peu differenciees sur Tarete des tubes, larges de 7-15 /mi,

tres nombreuses et couvertes de granulations polygonales-arrondies, de 0,2-0,5

/xm de diametre, rouge orange" vif tres refringent.

Trame des tubes de type Phylloporus et Xerocomus; hyphes hyalines, larges

de 5-7 /mi, non bouclees, a peine divergentes.

Revetement pileique constitue d'hyphes entrecroisees, incrustees, de largeur

variable (5-16 /mi), 6tranglees aux cloisons et dont les articles terminaux, longs de
30-35 /mi, sont cylindraces ou clavules.

Ces hyphes que Ton voit egalement en bouquets dans les flocons du pied, sont

recouvertes de granulations semblables a celles observers sur les poils de Tarete

des tubes. Dans les preparations montees avec NHt OH, elles se revelent seulement

hyalines-refringentes, car leur teinte rouge orange* vif disparait sous Taction de ce

produit (Fig. 1, d).

Habitat et repartition geographique

A terre, parmi les feuilles, en foret ombrophile. Foret de la Mondah, km 31-5,

environs de Libreville, Gabon. Leg. Gerard Gilles, 13-10 et 10-11-1968, n° Div.

Gab. 33 (type) —Autres revokes : 20-10-1968, n° Div. Gab. 39 et 21-09-1969,
n° Div. Gab. 33.

Boletus (Xerocomus) cornalinus Perreau et Heim, sp. nov.

Pileus 20-60 mm latus, usque 20 mmcrassus, convexus ad applanatum,

omnino e purpureo-roseo ac vinoso floccosus, interstitiis dilute roseis. Caro incar-

nata, mox in aere flavescens, sapore acidulo. Tubi incarnati, postice breviores,

semoti, lamellis decurrentes circum stipitis apicem; pori purpureo-rosei, suban-

gulares. Stipes comparate gracilis, 50 - 100 mmlongus, 6-8 mmdiametro, basi

leviter dilatatus, pileo concolor, mycelio isabellino, rhizomorphis umbrinis. Sporae

(13) - 13.5 - 15 X 4.5 - 5.5 - (6,2) /x, ellipsoideo-fusiformes, brunneolo-flavae,

haud amyloideae, minutissime punctulatae, per microscopium electronicum ex
irregulariter denseque foveolatis verrucoso-cristatae. Pleurocystidia numerosa,
50 - 65 x 12 - 15 [i, elongato apice fusiformia, projicientia, brunneo-flavo succo
impleta; cheilocystidia multis cinnabarinis NH

t
OHdecolorantibus granulis incrus-

tata; hyphae cuticulares pilei stipitisque similiter tectae. Hyphae afibulatae. Ad
terram in silva —Libreville, Gabon —leg. G. Gilles, 13-10 ac 10-11-1968, n°
Div. Gab. 33 (typus PC).

La mise en Evidence d'une ornementation sporale chez ce bolet africain aurait

pu conduire a le placer dans le genre Boletellus; il ressemble en effet quelque

peu aux B. obscurecoccineus (Hohn.) Singer et B. cardinalicius Heim et Perreau

dont cependant les longues spores sont finement striees; par d'autres caracteres, il

paraitrait se rapprocher du B. purpurascens Heinem. Or, tout rScemment, E. J. H.
Corner a sugg£r6 que cette derniere espece, a spores largement elliptiques et

fortement verruqueuses, pourrait appartenir, ainsi que le B. shichianus (Teng et

Ling) Teng a spores verruculeuses, au sous-genre Punctispora qu'il a 6tabli avec.

comme representants, les B. betula Schw. et B. punctisporus Corner. Ces champi-
gnons possedent precisement de grandes spores couvertes d'une nappe fov6olee
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qui deploie toute la variability de detail qu'une telle decoration implique —toutefois,

il s'agit simplement d'un phenomene de convergence, car le B. cornalinus s'eloigne

d'eux par d'importantes differences liees a la reticulation du pied, la teinte jaune,

puis ofivacee de l'hymenophore, le bleuissement de la chair, etc . .

.

Ces deux dernieres caracteristiques se revelent egalement propres a de
nombreux Xerocomus dont s'ecarte aussi notre espece qui n'est pas sans evoquer
cependant le B. versicolor Rostk. des regions temperees; elle pourrait etre, de plus

pres encore, comparee aux B. puniceus Chiu et B. roseolus Chiu, du Yunnan, aux
B. phoeniculus Corner et B. albipurpureus Corner, de Malaisie. Avec ses hyphes
incrustees, le B. cornalinus toucherait au groupe du B. chrysenteron St.-Amans
et se rapprocherait legerement de certains representants tropicaux de cet ensemble,

decrits notamment par E. J. H. Corner (B. catervatus, B. satisjactus) et qui offrent

une chair jaunatre ou blanche, immuable. L'existence d'incrustations sur les hyphes
cuticulaires se montre d'ailleurs frequente chez les bolets et M. Josserand a deja

note pour le B. porphyrosporus [Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hok) Gilb.],

Taction dissolvante de l'ammoniaque sur le pigment "avec persistance de la masse
primitivement pigmentee".

D'un autre cote, on peut noter certaines ressemblances entre le bolet gabonais et

les Xerocomus a pores rouges de Nouvelle-Zelande [X. macrobbii McNabb peut-

etre, X. nothojagi McNabb et surtout X. rufostipitatus McNabb a chair creme] ou
de Malaisie [B. rubriporus Corner, toutefois a chair bleuissante]. Enfin, et de meme
que pour ceux-ci, on peut penser, (car le B. cornalinus rappelle le B. amarellus
Quelet), a des relations lointaines avec le groupe des Piperati, plus particulierement

avec des especes nord-americaines telles que Boletus pseudorubinellus Smith et

Thiers, B. rubritubifera Kauffman, B. rubinellus Peck; il faut remarquer pourtant que
les reactions colorees obtenues sous Tinfluence de NH4OH ou de FeSO* ne
concordent pas.

L'insertion d'une espece a spores ornees dans le sous-genre Xerocomus ne peut

guere surprendre puisque de nombreux Boletellus, dont les elements sporaux
apparaissent tres finement costules, se situent au voisinage immediat de ce

taxon et peut-etre meme en dependent. D'autre part, si E. J. H. Corner men-
tionne l'existence probable d'une legere striation chez le B. (Xerocomus) albipur-

pureus, l'un de nous (J. P. 1965) signalait la presence de lignes, d'ondula-

tions exosporiques chez le B. subtomentosus Fr. Grace a des observations

au microscope electronique a balayage, Moore et Grand 1970, ont montre,

que les basidiospores du Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. n'etaient pas

lisses; leur surface porte, en effet, une multitude de protuberances fusiformes,

enchevetrees, souvent catenulees ou paralleles entre elles. De notre cote et avec

cette meme technique (J.P., inedit), des recherches ont permis d'examiner de
facon plus precise le relief entrevu sur les spores de nombreux exemplaires de

B. subtomentosus, mais aussi de le deceler chez le B. parasiticus Fr. : extremement

peu accuse, il se manifeste en general par de dedicates nervures ou par des saillies

allongees, disposees en tous sens. Sur certaines spores, des fossettes, ainsi que des

anfractuosites irregulieres sont visibles. L'agencement desordonne de petites

cretes en fuseau et a profil arrondi constitue un motif de decoration qui se revele

bien different des nappes foveolaires que Ton trouve chez le B. cornalinus;

il ressemble fort, par contre, a celui observe sur les spores d'un champignon tout

autre, Hericium coralloides (Scop, ex Fr.) S. F. Gray, chez qui la taille des

protuberances est cependant plus grande.

Divers aspects d'architecture exosporique sont done presents chez les

Xerocomus; il est vraisemblable que d'autres seront deceles, refletant et accentuant

encore l'heterogeneitre de ce vaste sous-genre de bolets, mais sans doute

l'examen de ces aspects aidera-t-il a la recherche d'une interpretation systematique

plus naturelle de ce groupe.
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